Aux Etats-Unis, 1'enseignement reflate generalement les
valeurs et les priorites de la societe, a commencer par un
profond attachement national a la democratie et a la liberte
individuelle.  La diversite et la souplesse ont toujours
caracterise la conception americaine de 1'enseignement.  Le but
de 1'enseignement aux Etats-Unis est d'offrir a tous les enfants
les memes chances de recevoir une education de qualite qui leur
permettra de donner toute leur mesure dans une societe libre et
de devenir des citoyens actifs dans le monde moderne.  Les
dispositions qu'il faut prendre pour promouvoir 1'excellence et
ameliorer la qualite de 1'enseignement aux Etats-Unis comptent
parmi les premieres preoccupations des responsables et des
administrateurs aux niveaux federal, local et au niveau de
1'Etat.
En regie generale, le programme scolaire comprend la
lecture, 1'ecriture et d'autres competences dans le domaine de
la communication; 1'arithmetique et d'autres techniques de
calcul; les sciences, y compris la methode scientifique, la
reflexion critique et la resolution des problemes; la
civilisation americaine, y compris son histoire, sa culture,
ainsi que les concepts et les processus du gouvernement
democratique; la comprehension de cultures differentes, qu'il
s'agisse de 1'heritage ethnique varie des Etats-Unis et, de plus
en plus, de 1'histoire, de la culture et des traditions d'autres
pays et d'autres peuples.
L' enseignement aniericain s'ef force egalement de donner aux
eleves la possibllite d'acquerir des rudiments dans les domaines
de 1'art et de la musique, de 1'hygiene et de la nutrition, des
arts appliques et del'education physique; il s'efforce enfin de
leur faire connaitre le monde du travail, generalement en les
informant sur les debouches professionnels et en les preparant
un tant soit peu a une profession.
1.  ADMINISTRATION
Aux Etats-Unis, comme nous 1'avons indique au debut du
present rapport, "chaque Etat a le droit et le devoir
d'organiser et d1administrer son propre systeme educationnel
comrae il le juge bon, sous la seule reserve des garanties
constitutionnelles du citoyen americain".  Le present chapitre
qui traite du mode d'administration des ecoles americaines porte
done essentiellement sur le role des Etats et sur les fonctions
qu'ils ont assignees aux collectivites locales, tandis que le
role du gouvernement sera resume en peu de mots.  Les
etablissements d1enseignement postsecondaire, administres de
maniere distincte, feront 1'objet d'une section differente.
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